
Le racisme
Le « racisme » mot équivoque et

malheureux que le Larousse universel
édition de 1322, ne cite pas parce qu 'il
n'existait mème pas, n 'avait pas encore
acquis droit de cité, parce qu'il n 'au-
rail rien sìgnifié, est né de l'aberra-
tion des hommes, pour exprimer un
cuirieux compdexe de supériorité et de
r ivalile d'un peuple ou d'une minorile
de peuple sur un autre. Ainsi definì le
raci sme existe en Algerie découllamt
d' un fait  h istorique. Un pays apporto
la eiivilisation à un pays barbare , c'est
la justificaticn de da conquéde. Mais
est-ce là un droit ? Il y a la loi du plus
fort. Le bon vieux La Fontaine a écrit
que la raison du plus font est toujours
la meilleure.

La prise de possession do l'Algerie
par la 'France ne remonte pas au-delà
de '1830. Et il faudra attendre 1847
pou r trouver une 'Algerie pacifiée, en-
trar 'dans la pleine période d'organisa-
tion .

iNaìt alors d'idée d' une « nation lati-
ne » sur la icóte sutì tìu bassin mèdi-
terra néen, groupe plus valable que les
aulres et qui ne trouve en face de lui
qu 'une pauplade «¦ inférieure ».

Ces nouveaux venus sont des eolons
au sens romain du mot et ne soni pas
adors ces « rechards » que d' cn dépeint
aujourd'hui. En grande majorité, ce
sont de vériitabdes paysans dont les
descentìants direni d'orgueil d' avoir « fait
l'Algerie ».

La plupairt des reactions de racisme
que l'on observe de nos jours en Al-
geri e soni tì'abord tìes reactions tìe co-
lonialismo, c'est^à-dire, moins de psy-
chologie sociale que d'economie, soit
exiploitation tìe d'homme par l'homme
pour la simple raison que l' un est plus
puissant et plus protégé que l'auitre.

Cette tìiserimination prend une for-
me 'ignobil e quand elle atteimt l'indivitìu
mème : >< Inut i le  de les payer dava nia-
ge, car.iilis n'ont pas de 'besoins ». Ce
qui revient à dire qu 'ils peuvent cou-
cher par torre, souvent à la beile étoi-
lc , ot se nourr ir  d' une poignée de pois
chiches.

La misere du dogoment illustre aussi
la disorimination radale. Combien
d'immeubl es blancs seront encore né-

Bielicki (Argentine)
en tète du championnat

mondial d'échecs
de jeunesse

Le championnat mondial d' echocs tìes
jeune s dispute à Mùncheniitein est en-
tre dans sa phase f inale , et le clou en
sera la partie entre Ics deux premiers,
Bialicki (Argentine) 7 ' -• points contre
Rumens (Angdeterro) 6 li points. Une
partie nulle suff i ra it  donc à Bi t l i ck i
(notre photo) pour remporter le titre,
tandis que. dans le cas d'une victoiire
de Rumens, deux nouvelles pai'ties au
moins senaient nécessaires. Il semble
dono cortain que le titre sera acquis à

l'Argentine .

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire ìialienne 67.50 70.50
Mark al lemand 101.— 104 —
Schilling autrich . 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8 65
Peseta 7.10 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

en Algerie
cessaires pour faire disparaitre tous les
bìdonvilles ?

Le soulèvement de 1954 et le ter-
rorismo ont transformé en baine ce qui
n'était que tìu mépris. Et les atrocités
des uns provoquent des excès tìes au-
tres ; céllesnci appelant des représail-
les, cyCle internai où la notion de race
s'estompe peut-ètre devant celle de la
peur, de da rancune et de la volonté
do survivre.

Survini le il3 mai qui devait modifier
assez profondément le visage de certe
baine. L'armée joue ici un róde pré-
pondérant , car, venue de Frante, èlle
est antiraciste, y eompris peut-ètre les
« paras ». D'autre part, elle oroit à l'in-
tegration et lutte contre des prépontìé-
rants économiques : eolons, dndustriels,
voire professions libérales pour réadi-
ser l'idéologie gauldiste, bien que de
Gaudi e s'est Itoujours gardée de pro-
noncer de mot d'integration.

C'osi donc un fait  que les manifesia-
tion s exitérieures du raicisme disparais-
senl peu à peu. A vrai dire, jamais
le 'racisme n'a été codifié en Algerie.
Aucun texte de loi , aueune dégislation
ne fixe ces inégadités économiques ou
sociades. Les mariages mixtes peuvent
ètre icontnactés dibrement.

La solution , guerre ou paix , est iliée
avant  touit au problème sooiad et de-
periti du niveia u de vie" de deux pòpu-
lations (autochtone et européenne) tìu
niveau tì'instruction.

Le racisme disparaitra lorsque les
deux populations se rejoindront sur le
pian social et lorsque tìe nombreux
mariaiges mixltes auront suffisamment
braissé des habitants pour ne faire plus
qu 'un peuple.

Le grand chef tì'Etait que la France
s'est tìonné, l'a icompris qui ne cache
pas tìe tìéolarer que pour faire une Al-
gerie pacifiée, unifiée et fidèl e à la
mét'ropode, c'e=it une oeuvre de longue
h al e in e.

•C'est pourquoi d'opinion franeaise
tout en déploraht cette guerre d'usure,
ruineuse et saragdarite qui se poursuiit
implacable de l'autre coté de la Medi-
terranée, pense plus ou moins cons-
ciemment que deurs responsabilités ci-
viles sont désormais assurées par un
homme extraordinaire et pour tout d'ire
providential. On voit désormais de
Gaudi o enfermé dans le problème algé-
rien. On ne sait pas s'il réussira d'en
sortir et eepentìanit, il est le seul à
pouivoir de faire. J. S.

ECHOS et RUMEURS
Une grande fabrique allemande de

meubles vient 'de dancer pour la som-
me de 800 marks, le « fauteui l  musical »;
c'est un siège très confortatale dissimu-
lant dans son épais capitonnage, à da
hau teu r  tìe da lète, un haut-pardeur
pouvant ètra relié aussi bien à un ap-
pareil de radio qu 'à un toume-disque.
II en soi t un son très ouaté. très doux ,
partieulièrement reposant.

•
A la suite de la projection dans les

sadles de cinema br i tann iques  de films
d'épouvante eonsacrés aux x vampires »
et aux « loups-garous », on assiste, dans
les écoles, à la formation de véritablcs
« gangs », naturel lement ennemis les uns
des auti'3S. de <> vampires » . Ils ne s'at-
taquent  dono plus à coups de poing,
mais de... dents , et se moitìent 'muluel-
lement ics bras. des motlets, le cou , jus-
qu 'au sang. La proUférat icn de ces
bandes a été ocnstalée dans toutes Ics
provinces du Royaumo-Uni chaque fois
qu 'on d.mne dans un cinema un film
d'épouvante.

AUTOMGBILISTES NE VOUS OROYEZ iPAS «MAITRE DE LA ROUTE »
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La saraoressiuilé, renai no 1 sur les routes
Vous en conviendrez, les vacan-

ces sont trop précieuses pour qu'el-
les soient gàchées. Et quelquefois,
hélas, tragiquement. L'accroissement
alarmant des accidents mortels sur
les routes à grande circulation sem-
blait pourtant avoir de quoi donner
à réfléchir à quiconque possedè le
moindre sens des réalités. Alors,
pourquoi se croire obligé, pour ira-
gner un lieu de détente, de loisirs
heureux, de faire des centaines de
kilomètres, le «pied. dans le plancher,
pare-chocs contre pare-choos, dans
la fumèe des diesels ? L'automobile,
c'est la libenté non ? Et bien, sachez
profiter  inlelligemment de cette li-
berté. Et surtout n'oubliez pas que
du jugement personnel du conduc-
teur dépendent f inalemcnt trop de
situations qui aboutissent à des ac-
cidents...

Les problèmes de sécurité potsés
par l'intensité croissante du trafic
automobile, et les hécatombes qui
en sont la lamentable conséquence,
apparaissent chaque jour de la lec-
ture de la rubrique des « accidents
de la route », et encore davantage
de celles des staJtistiques.

Ce ne sont pàs les routes, méme
les grands axes routiers, qu'il faut
accuser. Ni les machines : les dé-
faillances de la mécanique soni
maintenant extrèmement rares. La
plus importante des diverses causes
d'accidents mortels — et de très
loin — est aujourd'hui le facteur
humain.

La conduite des automobiles nio-
dernes, spécialemeni sur les auto-
routes et les grandes voies routières,
est devenue trop facile. Méme celle
des grosses voitures et des voitures
rapides qu'on rencontre si souvent
entre les mains de jeunes femimes de
luxe ou de jeunes fils à papa. Leur
conduite ne demande qu'un effort
physique et intellectuel si minime
qu'il en résulte une baisse conside-
rante de l'attention , qui peut aller
jusqu'à une sorte d'assoupissement
inconscient, et entrainé un grave
ralentissement des reactions.

Bien sur, ce n'est pas là la seule
cause de l'accident. Il n'en manque
malheureusement pas d'autres et qui
dépendent encore du facteur hu-
main.
A CHAQUE VOITURE
SES POSSIBILITES

J L'écart des perform vnces entre
les différentes oatégorics de voitu-

» res, par exemple. Cet écart n'existe
[ pratiquement pas aux Etats-Unis où
[ toutes les voitures ont des possibi-
> lités très voisr ne-:. Mais en Europe,
> l'écart — partieulièrement en ce qui
' concerne l'accélération decisive dans
! la rapidité, le temps minimum des
J dépassements — est très sensible en-
» tre les petites voitures (2 CV, 4 CV,
» Fiat 600 et autres) et les voitures
! moyennes (203, Aronde, Opel et au-
J dessus). Il en résulte des reactions
» périlleurcs : 2 CV qui is'entète à

vouloir dépasser à tout prix un
! poids lourd dont la vitesse, à vide,
{ est à peine inférieure à la sienne :
» Dauphine rageuse qui accélère pour
> tenter de ne pas se laisser doubler
> par une 203, etc. « Amour-propre »
\ idiot. Chaque seconde compie, si
! vous doublez le plus rapidement
f possible, en vous méfiant de la DS
> ou de la Mercédès qui arrive au
< loin , dont la vitesse de rapproche-
! ment est très difficile à évaluer...
j  Qu'on le veuille ou non, le con-
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Les Américains s'intéressent de plus
en plus à la musique et dépensent pour
elle davantage que pour le sport, con-
trairement à ce que l'on aurait cru .

En 1951, il y avait aux USA, 28 or-
chestres symphoniques, il y en a aujour-
d'hui  68.

Toujours cette meme annee, il y avait
80 troupes lyriqucs qui se produisaient
dans 19 Etats ; il y en a cette année 728
qui ont donne avec succès des repré-

ducteur expérimenié a moins d'ac-
cidents, mais cela ne veut pas dire
que l'habileté au volani soit une
garantie de sécurité.

C'est un facteur psychologique :
la « sur-agressivité » qui est princi-
palement à blàmer pour les acci-
dents de la route. Beaucoup plus
que la vitesse en soi. Cette rage de
compétition, .ce besoin d'une sensa-
tion de « puissance », en dépassant
mème sans aueune nécessité.

Les conducteurs, les plus a gres-
sifs, sont aussi ceux qui ont le plus
grand nombre d'accidents, et qui
sont le plus souvent en contraven-
tion avec le Code de la Route. Les
assurances et la police les connais-
sent bien.

L'automobiliste non-agressif peut ,
certes, prendre plaisir à confluire
vite, et parfois faire quelques cntor-
ses à la rigueur du Code de la Rou-
te, mais il a incontestablement moins
tendance à l'accident que le « sur-
agressif ».

Et la raison pour laquelle un
« vieux » conducteur présente plus
de « sécurité » qu 'un jeune vient le
plus souvent, de ce que l'homme, en
prenant de l'àge, s'assagU ; il tend
à devenir moins agressif. Plus sur
de lui , il ne ressent plus le besoin
de se démontrer qu 'il est le maitre
de la route !
LA SECURITE
EST PLUS « MENTALE »
QUE « TECHNIQUE »

Le plus important facteur de sé-
curité en conduite automobile, pro-
vieni donc, en réalité, davantage
d'une atiitude mentale que d'une ex-
périence. La date du permis de con-
duire, le nombre de kilomètres par-
courus n'ont qu'une influence limi-
tèe sur le comportement au volani
qui est surtout une affaire de matu-
rile d'esprit beaucoup plus que de
capacité technique.

Le législateur, les techniciens de
la route, les spécialistes de la sé-
curité, la police routière, les psycho-
logues, les associations de transpor-
teurs et autres usagers de la route,
se sont penchés et continuent de se
pencher avec anxiété sur Tanalyse
minutieuse de froides statistiques.
On peut dire que les facteurs tech-
niques et psychologiques, dont il
importe de lenir compie afin de re-
fluire les risques de la circulation,
sont maintenant bien connus, sans
d'ailleurs qu 'on ait encore trouvé de
solution.

Pourtant, il s'agit de sauver des
milliers de vies humaines. Et le pé-
ri! augmente sans cesse.

Puisqu'on ne psut pas doler cha- j
que automobiliste d'un « ange gar- j
dica » qui veillerait à sa conduite , «
faudra-t-il un jour — peut-ètre ,
prochain — enlever aux hommes et J
aux femmes, la responsabilité de j
confluire pour la confier à la route <
elle-mème ? La conduite automati- .
que sur rout e électronique, voilà J
probablement la solution de l'ave- j
nir. »

En at tenf lant , conducteurs et con- «
ductrices, méfiez-vous de la route, <
des autres conducteurs et de vous- !
mème par-dessus tout . Faites passer J
le souci de vacances heureuses, pour |
vous et votre famille, avant un vain «
« amour-propre » de propriétaire \
d'une auto qui , pour vous, vaut !
mieux que celle du voisin. J

J. R. Deleaval. !
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sentaiions dans tous les Etats de la
Confédération.

L'année 1959 a déjà vu 79 Festivals
(contre 30 en 1951).

Enfin , en 1958. les Américains ont de-
pensé plus de 200 milliards de francs
pour aller à d'Opera , au concert , ache-
ter des tìisques de musique classique ou
des électrophones, alors qu 'ils n 'ont
consacré que 170 milliard s pour assister
à des rencontres sportives.

L'INSTANTANÉ
de Pietre Vallette

Séjournant dans une station touristi-
que de montagne pour quarante-huit
heures, et n'étant pa s en vacances, je
me trouvais obligé de livrer ma « co-
pie » quotidienne.

Quel sujet trailer dans une ambiance
de farniente ?

Il  me semble tout naturel de décrire
la journée de repos d' un estivant... Je
choisis au hasard un monsieur de mon
àge, et au matin, vers neuf heures, je
le pris en chasse à la sartie de son
hotel.

Le broue homme arborati une face
réjouie , et declora à qwt voulaìt l' en-
tendre qu 'à sept heures il avait f a i t
une demi-heure de gymnastique, avant
de savourer l'un de ces petits déjeù-
ners suisses qui n'ont pas leur pareti
dans le monde entier.

Sans hésitation, mais avec discrétion,
je  me mis à suivre Monsieur Durand-
Dupont , et ses pas me conduisirent au
bazar de la place, où ce sympathique
quinquagénaire entreprit de « tailler
une bavette » avec la patronne du lieu,
à vrai dire for t  jolie et gracieuse... Le
bonhomme avait du goùt ! Au bout
d' une bonne demi-heure, il se decida à
acheter une douzaine de cortes posta-
les. Je  l'imitai, puis il s 'en fu t , et j 'em-
boìtai le pas.

La première halle se f i t  au bistrot
le plus proche, où, en « cinq-sept » ,
Durant-Dupont écrivit ses cartes et Vi-
da trois décis de Pendant. Bien enten-
du , je  ne pouvais pas fa ire  moins. Et ,
quand je  repris ma fi lature , mon maral
était au beau f i xe  !

Au pas cadencé , mon diable de tou-
riste parfai t  me f i t  accomplir un cir-
cuii digne du Grand Prix du Mans...
Nous allàmes acheter des journaux,
chercher le courrier à la poste res-
tante , visiter des gorges sauvages, ad-
mirer une chapelle en ruines, cueillir
des f l eurs  des Alpes et contempler un
troupeau de vaches paissant l 'herbe
fraiche.

Quand midi sonna au clocher du vil-
lage et que, à boat de s o u f f l é , nous
parvìmmes dans le pare de l'hotel , avec
un ensemble touchant le suìvi et le sui-
veur s 'a f f a l è r e n t  dans des fauteui l s
d' osier , commandant d'une seule voix
un apér i l i f  réparateur et... bien « tas-
se » .

Ce f u t  à cet instant que mon ami
Durant-Dupont sembla remarquer pou r
la première fo i s  ma présence . Il s 'ex-
clama :

« On dirait , Monsieur, que vous avez
les mémes goùts que moi ! »

J' acquiescai poliment , et nous trin-
quàmes comme il se doti.

Puis mon homme me déclara grave-
ment :

« C' est f o u  ce que les journées de
vacances sont reposantes. On ne f a i t
rien..., et le temps passe sans que l' on
s'en apercoive ! Tenez, tout à l'heure
je  vais déjeùner copieusement , puis
fa i r e  un bout de sieste après le ca fé -
marc. Si le coeur vous en dit , venez
avec moi à quinze heures en promena-
de. J ' ai tout un programme , qui se
terminerà le soir par un yass et un
tour de valse au planc her de danse ! »

Les jambes courbaturées et le coeur
battant , j e  prétextai d'autres occupa-
tions et quittai mon nouvel ami en me
dìsant que , tandis qu 'il ronf lerai t  dans
sa chambre , moi je  me trouverais dans
l' obligation de couvrir quelques f e u i l -
lets de pattes  de monche.

Après tout je  ne m'en plaignis pas.
Tout compie f a i t , j 'avais acquis la con-
viction que le travail est moins f a t i -
guant que les vacances , et , du mème
coup, je  decidui de remettre les mien-
nes à l'automne a f in  d'avoir le temps
de « récupérer » d'ici là !

Que serait-il advenu si j' avais pour-
suivi l 'expérience Dura nt-Dupont jus-
qu 'au soir ?

Je  crois bien qu 'alors j 'eusse renon-
cé aux vacances , pour cette année au
moins .'
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il. Hccli (Lirlileiislein ) a iloininé ceux quìi «iirnil dù reiiconlrcr dans
Marlipy-1/erbicr

Martigny~Salvan Ire édition
Bien qu organisée de mains de maitre, par un temps idéal, avec des inscripfions de choix, la course

de còte de Martigny à Salvan qui vivait sa première édition pour plusieurs raisons ne fut de loin pas aussi
palpitante que celle qui s'est déroulée sur le parcours Martigny-Verbier.

Avant d'analyser ces raisons, il convieni cependant de relever l'excellente réussite de cette manifes-
tation sportive qui est tout à l'honneur du Vélo-Club « Excelsior » prèside par le très sympathique M. Bollenru-
cher, pionnier du cyclisme bas-valaisan ainsi qu'à celui de la Société de Développement et de la Commune
de Salvan.

Nous adressons également une mention tout e speciale à la police routière qui sur un froncon parti-
eulièrement difficile a su établir un ordre parfait perm ettanf un déroulemenf absolument correct de cette
course de còte. En effet , malgré un public très dens e par endroit et surtout à l'arrivée où une ambiance
de circonstance et une allegrasse bien compréhensible faisaient place au calme habitué), les coureurs purent
gravir les 7 kilomètres (les participants ayant effectué (es deux premiers sous conduite) et disputar les divers
sprints à la régulière.

Le killoimiétrage drop court est la prin-
cipale rai'son en défa.veur de icette
pourtant Ibrès belil e 'montée qui con-
duisait la lutte tìe Martigny à Salvan.
Une distance plus longuc -aura-ilt per-
ni is des empoignatìes plus sérieu-sos avec
tìes poursuites do groupe à groupe tì'un
intérèt bea ucoup plus intense. Urie
course conitre 'la montre aurait sur ce
paiicours un atìpect plus intór-essanit.

iCe qui fait penso;- à salite pcsoibillité
«dt la deuxième raison qu 'il fault tìlas-

A. Heeo va franchir la digne d'arrivée , detendu , alors que Ni edd mal traile son vélo dans un ultime effort.
'(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

ser tìu cote negatili de ced'tie course de
còte : l'etroitesse tìe la route rcliand
Martbigny à Salvan ne permei pas à un
chaicun tìes quarante trois partamts do
faire preuve tìe toutes leurs possibil idés.

Les premiers ongagés sur cotte route
sinueuse alt élrorte soni icertainismen't
les plus favorisés eair irovenir est qua-
siment impossible.

Ces deux raisons principales n 'orilè-
v-ent cependant rien à la très bel'JIe
tascensiion affoctuée par les cinq prc-
¦miers Idu tìlaissement en pariicuiicr :
Heeb, Nkictì, Biwlil ey, Schappi et Lui-
sier. La question posse dans notre nu-
mero de samedi à savoir si A. Heob
domineraii ceux qu 'il aurait dù ran-
.contrer dans Martigny-Verbi-or fui tout
à fait affirmaltive puisque le Lithtens-
teinois a dirige d'un bout à l' autre la
première édition tìe Ma-rtiigny à Salvan.

Toutefois, comme nous parderons plus
loin 3! faut mlev.er da nuai'ebance du
jeune Nicod, da Lausanne, un coureur
•qui fera cinicore tìu 'chamin, qui au
moment 'cruciai tìu déroulrmant, soit
¦din. Iris dicuts au-idassus tìu Pont de
Gu^rroz , dui mettre pi: ri à torre pour
ennu.V; Itachniques ci qui après avoir
perdu 200 mètres environ raussìt l ' ex-
ploit do se préserater sur la Vigne d'ar-
r 'vóe aivn; à paino un .rclìird 'do 10 à
20 mètres sur l'oxccMen.'t Heeb . Un ex-
ploit qui mèrito un -grani:! coup de
¦chaipo'ju.

Formalstés de départ
La rnrnisa Ida- dosua.rds ava ni do rló-

paint s'effecìtua de focon r&gulllèrc sous
le controle de M. Bollcnrucher et aVcc
le concours tìu toujours dévoué ed cen-
trerà W'DfJthy Lcya.

La lista drts inscriiptlons Dcmprcna'i t
42 'Coureurs . Deux Scrfaidis étaient s'-gnal'és soit ceux de Largoy Michel , de
Sierre -ai de Blanc André , de Sion ,
alors qua trois inscriptions tardivns via-
ndemt s'aijouiter, ©ol i colles de Manuel
N'ood et Galton .Iuno:Ì , -de Laus.in.n o
et Se.flge Vic.qu6.-iad , irlo Genève port-cind
Ics d.:'iroar ts à un diateli de 1,'J.

Sous conduite
Par mesurc tìe prudente do:; couireurs

furent cscordés ijusqu 'à lo sortie do
Marti/gny-iBàiiaz, à ,1'cndroil où ll' on
quitte Ila roulto cantonale pour s'en-
gager sur Sadvan.

En route pour Salvan
A peine ongagés sur la d irection de

Salvan, on obsanve des coups de bou-
doir qui vont diisloquer imm adi atamani
le pe'iqton et 'laissor sur piace « les fitts
de colonne ».
Ceux qui n'arrivent pas
à suivre le fi ira in

Les premiers dàchés après ce terrible
datari à fro id soni los sui.vants : H.

I
V

Kammor, K. Oti t, E. Obrist, CI. Fueh-s,
Ch. Slrebcd , F. Affne.r, J.-Cl. Potten, H.
Bressoutì , R. Ryser, R. Dubuis , G. Cons-
tante et J.-.P. Roulin.

Le mème sari sora réservé un peu
plus loin à L. Ohètal ai t, .1. Bonvin , R.
Bernasconi , H. Viaiecoz, A. Gaudio, G.
Maiali ore t , M. Haaborli et H. Katdorer.

Passa gè
au pont du Gueurroz

Dix hommes se présenltent cnsemibde
sous la conduite do Heeb qui accèdere
de toutes ses forices en entranti sur le
pont. Ces dix sont : Heeb, Nicod , Schiilp-
pi, iBu tzer , Pdllaud , Strassor, Dubach ,
S.'egenddiader , Biolley et J. Lui-sier .

La course se joue
ISous l'iimpulsion do Heeb, Nilcold,

Biolley, Schappi ci Luisier, iso sepa-
rerai du reste des ipoursuivanls et camp-
ioni! foientfìt 200 mèOras d'avance.

La rnaScharì'Ce de Nicod
Dis quo l'ctaart est ereu.-a , I-I.aob, dou-

io'.ii 's dui , so dóbairra'psa de Luisier,
Schàìppi et B' olley adors que Nkied se
cra'rrponna 'Il Aisnlt cdmiratolcrncnt
bien.  Bai «a si tuo  ila pok^e do N'ccld.
En oPfct , !i! idoli, mciVire pied à iter.re
enr -sa cliaina s'ent dst^.chée tìu ipl'a-
taau. Lo iampis tìe la romcttre cn piaiae
et do Lilohtans'telinois lui pr-end 200 mè-
tres.

Fin de course
palpitante en tète

-La première placa dans Ics deux
dorniens kiikmèircs cflt p:i-'pidando grèce
à la poursu iic que ll iv.re lo j.a uno Ni-
coid qui  iprod u it un terrible effort. (No-
hns quo Nicod -:;iv.;rll partiiclp 'a en ma-
tinee au championnat vautìois condro

da mon'lrc sur SO km. et qu 'id s'est ad-
minalbi cimrint bien t'essé à la quadriamo
rflarva). Son axiploii full do fall marqunnd
do Io journée qui  à lui  seul vaiali la
•peino d'ètre vó:-u.

L'arrivée
Ilrcb frainchissait la l ignc d'arrivée

cn 10 minutes 50" -ed 8/10e soit à la
moyenne do 21 km. -1117 alors quo Nicod
iclassé dans do marno Itamps, suivaii à
uno dizaino do mètres..

•En sa idlassant Iroièième, BicK-ey a
prouva uno fois da plus que sa ctesa
de grimlpaur était ré'iLlé ed que ai platee
de saaond à Vorbier refiólait paafailte-
ment sa vadeur.

Jean Luisier fut  da nouveau le eaul
Valaisan peuvani faiina jeu éigiall alve'a
ics vodettcs suisse at étrangères sans
touitctfpis pouvoir déerecher une viic-
tioire qui ne veut pas voiir.

J. Mariéthoz.

Résultats
il . Heeb Atìolph, Liechtenstein, W

50 8 ; 2. Nicod Marcel , Lausanne, lfl'50 8;
3. Biolley Jean^Pierre , Fribourg, 20'O8 ;
4. Schappi Walther, Kussnachit, 20'09 ;
¦5. Luisier Jean , MarLigny, 20'58 ; 6. Du-
-bach Alfred , Em-men, m. t. ; 7. Siagen-
thaler A., Lo Lode, 21'02 ; 8. Strasse*
Fraddy , Oberdorf , 211*12 ; 9. Pellauid Ra-
phy, Martigny, m. t. ; -10. Butzcr Ge-
rard , Genève, 21'35 ; 11. Luisier Francis
Martigny, 2L42 ; 12. Stuitzmalnn René,
IMorges , 2il'49- ; 13. Jaiccoud André , Lau-
sanne, ai'òl ; 14. Genoud Louis, Maidi-
gny, 21'58 ; 19. Gaudin. Armand , Ayent ,
22'23 ; 21. Vialccoz Hervé, Sierre, 22'43;
25. Bonvin Jean , Montana , 22'45 ; 26.
Constantin Georges, Sion , 22'46 ; 31.
BÉdrisey Roland , Sion , 23.25 ; 36. Du-
buis René, Sion , -24'Ì5.

Vainqueur elt sex'ond : Deux visaiges difl 'órcints : la joic ipour I-I e ab à gaucho at
da décoption -pour Nicod. {Pourquoi après uno si ballo course ?)

dPhdto Schmid - Cliché F.A.V.)
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Il faisait trop chaud pour les Sédunois

Sion-Urania 1-2
Pour son premier match d'cnlrainement sur son terra in, le FC Sion a invite

Ics ex-pensionnaires de lligue nationale A : TJrania-Genève-Sport. Sur un terrain
en parfait état, la pelouse est en effet magnifique, Ics deux équipes nous ont
présente un football de reprise, c'est-à-dire pas bien convaincant. Les hommes
se cherchent et ne se trouvent pas toujours, ce qui donne un jeu par trop décousu
pour ètre plaisant à suivre. C'est dire que la rencontre, à pari quelques trop
rares instanls n'a fait vibrer personne. Ce n'est du reste pas le but des rencon-
tres amicales qui précèdent le championnat, et pour cela nous ne nous arrc-
terons pas sur la prestation individuelle des j oueurs, qui ont fait , bien sur, tout
ce qu'ils ipouvaient sous cette chaleur soudainement très forte.

Chcivrolot rate l'interverition, -mais la jeune acquisition du FC Sion, Weber ,
n'arriverà pas à conalure. (Phcd o Schmid - Cliché F.A.V.)

Les équipes évoluent dans la forma-
tion suivante :

Urania : Chevrolet ; Furrer , Prodom
(Brentini), Obi ; Morel (Liechti), Scheit-
ter ; Tedesk i, Neuschàffer, Gigandet ,
Tissot , Ranzoni (Mathey). Entraìneur
Wallachek.

Sion : Schmitìlin ; Audergon , Ren-
tier, Per-ruchoud ; Troger, Giachino ;
Cuche ; Georg i, Ankcr, Guhl , Grand
(Weber). Entraìneur Séchehaye.

Arbitro M. J. Schùttel ; spécla teurs :•
600.

Le déroulement de la partie ne né-
cessité pas de grands commentaires, les
deux équipes sensib'lement de méme
valeur, attaquent à tour de róle, sans
pourtant que les gardiens ne soient sé-
rieusement inquiétés. Cependant à la
12e minute, Schmitìlin degagé en force
sur le centre du terrain , Anker récep-
tionne et se trouve seul face à Furrer ,
ce dernier est tìriblé de belle manière,
ainsi que Chevrolet qui est sorti à la
rencontre tìu Sédunois. Anker n'a au-
eune peine à scorer dans le but vide. A
la 22e minute, Georgi nous fait voir un
échantillon de son talent en plagant une
bombe de 20 m. que Chevrolet ne mai-
trise que très difficilement. A la 32e
minute , Gigandet, bien mal marque,
s'enfuit par le centre et bat Schmitìlin
de très près. Peu après, Grand qui souf-
fre d'une insplation , doit céder sa place
à Weber. Une minute avant la mi-
temps, Neuschàffer , sur un tir croisé,
obligo Schmitìlin à mettre en corner.

Les Sédunois semblent avoir un peu
plus tìe vonin au début tìe la reprise.
Sur une percée do Cuche ,la balle par-
vient à Guhl , ce derider envoie une
bombe que Chevrolet , avec un rèflex
étonnant, détourno en corner. Deux
minutes plus tard , un puissant tir de
Georgi s'écrase sur lo montani gauche
des buts do Chevrolet. A la 20e minute,

Cuche apres un effort personnel men-
toire, volt son tir détourné en corner
par le gardien genevois. Les Sédunois
se font menagants , mais il n 'arrivent
pas à trouver le chemin des filets de
leurs adversaires. Un centre de Anker
est repris de la tète par Weber, mais
Chevrolet détourné une nouvelle fois
la balde en corner. Chevrolet a du tra-
vaid plein les bras, il doit faire un ef-
fort pour éviter de nouveau en corner
un puissant tir do Anker. Peu après, sur
centre de'Georgi ,' une belle tètè de
Guhd est retenue de justesse par le por-
tier genevois. Les Sédunois ont fait un
bel effort, il reste 5 minutes à jouer
lorsqu'ils se relàchent subitement. Les
avan ts genevois, qui n'ont pas eu grand
travail en seconde mi-temps, en profi-
tent pour torcer la décision et mar-
quent à la 42e minute par Mathey. On
ne saurait dire que ce bui fut mérité,
un match nul correspondant beaucoup
mieux à la physionomie generale de la
partie, mais un match de football com-
porte 90 minutes et il faut « y aller »
jusqu 'au bout.

Em.

Coupé Suisse
Gròne - Ardon 2-d.

Brigue I - Conthey I
3-1

Glisergrund : 200 spectateurs.
Brigue : Gallacci ; Bumann, Zuber ;

Seller, Bar, Zurwerra ; Falcioni ,
Schmid, Rondeld i, Valmaggia, Addob-
bati.

Conthey : Schmidt ; Bianco I, Dayen ;
Bianco II, Due, Putallaz I ; Savioz,
Menzini , Putallaz II, Valentini, Putal-
laz III.

Artibre : M. Rudaz (Sion).
Buts : obtenus par : 27e minute, Bar

sur tir depuis 25 m., dévié par un demi
contheysan dans ses propres filets. 32,
auto-goad de Conthey, malentendu en-
tre le gardien et le demi-gauche. 82e,
Falcioni sur tir ras-terre dopuis 16 m.
85e, Putallaz II , après une faute très
gravo do da défense docalc.

Gaddacci , gardien du FC Brigue, fut
pour la première fois sériousement en
alerte à da 51o minute seulement. Cela
veut tout dire quant à l'efficacité de
d'attaque conthoysanne réduite à doux
hommes tìès lo début de la partie. Bri-
glie se presenta avec quatre rcmpla-
cants et laissa par momcnts une bonne
impression on défense ci en attaque ,
tandis que da ligno des demis flottali
pendant tout de match. Bar , qui fournit
une bonne preslation , ne pouvait faire
oublier Hans Chanton , le fameux cen-
tro-demi , qui occupo depuis des années
de poste d'entraincur. Sf.

WiìSy Trepp se qualifie
pour les Vi finales

En ha i t i an i  l 'italien Testa , notre re-
préscntaint W. Tropp s'est qualifié pour
Ics domi-finulles.

Tour du Tessin
1. A. Contorno (li.) ; 2. A. Sabadin

•(I 't.).
Le meillcu-r Suisse à Morosi se trou-

ve classo 9e à 7 minutes tandis que le
gros du pclonton avac Poblet et K.
Graf o.-it à plus do 12 minutes.



• PENTATHLON

René Zryd
2e aux championnats

suisses
A Lugano, se sont déroulés les cham-

pionnats suisses de pentathlon qui réu-
nissaient tous les meilleurs athlèjtes de
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notre pays. Après une lutte de toute
beauté, notre représentant valaisan de
valeur, René Zryd, s'est brillamment
classe à la deuxième place derrière F.
Vogelsang (Bàie) et devant U. von
Wartburg (Genève). Nous adressons nos
vives félicitations à notre très digne
représentant et sympathique René
Zryd.

• TIR

Championnats suisses
à 300 mètres

St-Maurice
et Ried-Brigue
iront à Olten

Les 64 équipes restant en lice se sont
rencoritrées dimanche pour designer les
32 finalistes qui irorit à Olten le 6 sep-
tembre prochain . Des quatre équipes
vadaisannes, seudes celles de St-Maurice
et de Ried-Brigue se soni qualifiées.

Le prix tìe consodation ,attribué à la
société éliminée avec le meilleur total ,
esit revenu à Sion -La Gitole I (452 p.).

% NATATION

L'Autriche
bat la Suisse

A Eisenstatìt, au cours de da seconde
journée , d'Aultriche a encore acceritué
son avance et c'est finalememt par 92
points à 42 qu 'elle a remporté la vi'c-
toire.

• MARCHE

Championnat suisse
de 50 km.

A Roncate, les marcheurs suisses se
sont livrés une forlt belle bataille qui
finademerit fui remportée par Alfred
Leiser.
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Wf* SSpifefiJp feSp̂ iSp ̂ uéÉr^JP
*2/;a,t ^ f̂E#S" mrJi^̂ m MX^MMf K M ^  fe2g?#:( '̂#':i &à % Jff im -OTBB

? f̂iv,\ 
U'A-^H-ìIHB ili ///

4̂ w ÉLV / tól&  ̂c -̂ -=YO$//S M/SWA«38É»llliÉlÌÌ
¦.̂ h, b7 ŵ  ̂
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Entro Lavai et Vitré, un peu au-des-
sous du bourg d'Ernée, qui joua , qua-
tre vingts ans plus tard , un grand ròle
dans les guerres de la chouannerie, s'é-
levaient, sur un petit tertre , deux tron-
cons de poteaux dont les tètes avaient
été coupées.

Ces deux poteaux se dressaient à six
toises l'un de l'autre. séparés par deux
Iranchées entro lesqueddes on voyait en-
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core Ics débris vermoulus d'une barriè-
ra.

Nicolas Tremi arrota son cheval et
se découvrit. Jude Leker l'imita.

« Quelques pas encore, dit M. de la
Tremlays, et nous seront sur la terre
ennemic, la terre de France. Pendant
que nos pieds touchent 'encore le sol
de la patrie, 'il nous faut dire un «Ave»
à Ndtre-Da'me de Mi jForèi. »

Tous deux réciitèrent l'oraison latine.
« Autrefois, raprit le vieux gent il-

• CYCLISME

L'Allemagne orgamsera
les championnats
du monde de I960

Le 3e congres de l'U.C.I. s'est tenu
à Amsterdam et, en alpprouvant le rap-
port de la Commission technique, a
décide d'attribuer à l'Allemagne de
l'Est les championnats du monde 1-960,
ratifianlt ainsi l'accord de principe pris
à Paris , lors du congrès de prinitemps.

C'est à Leipzig qu 'auirorit lieu, en
1960, les compétitions mondiales. M.
Werner Scharch, président de la Fédé-
ration d'Allemagne de l'Est, a précise
que le programme en serait échelonné
du 3 au 15 aoùt, aux endroits suivants :
à Leipzig, au velodromo Alfred Rosch
(pist e de 400 m.) pour les épreuves de
vitesse, poursuite et demi-fond ama-
teurs ; à Karlmarxstadt, au velodromo
Ernest Thallmann Opiste de 318 m.) pour
le dami-fond prdfassionnel ; sur le Cir-
cuit de Sachsenririg, à proximité de
célie dernière ville, pour les épreuves
sur route. La boucle enivisagée a un
développement de 8 km. 731 et son pro-
fili est comparatole à celui de Solingen.
Las coureurs professionnels auront à
couvrir 279 km., soit 32 'tours, les ama-
teurs 174 km., soit 20 tours et les fem-
mes 69 km., soit 8 tours.

• BOXE

Ray « Sugar » Robinson
Ray « Sugar » Robinson , toujours

considerò comme le champion du mon-
de des poids moyens par la Commis-
sion de boxe de New-York, vient de
signer le contrai d'un match pour le
titre mondial, à disputar contre le jeu-
ne « espoir » amérilcain Paul Pender.

Le combat aura lieu à Boston , le 15
décembre. Pender est actuell-ement
classe dixième poitìs moyen par la
N.B.A. et huitième par « Ring Maga-
zine ». Il a remporté ses tìerniars huft
comba'ts.

Selon l'organisateur Sam Silverman,
Robinson tou'chera 42 pour icent des
recettes. '

Davey Moore
champion du monde des poids piu-
me, et le Nigérien Hogan « Kid » Bas-
sey ont signé offìciellement, a Los An-
geles, le conltrat tìu malbch revaniche
qui les opposera le 19 aoùt prochain ,
à l'Olympie Auditorium tìe Los Ange-
les. Moore avait remporté le Ititre le
18 'maris, en batta ni Bassey par k.o.
technique au treizième round. Chacun
des deux tooxeurs reìcevra 30 pour cent
de la recette qui , selon H' organisateur
George Parnassus, pourrailt atteindre
130.000 doldars.
i ¦ 
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L'ACS REUSSIT UNE PREMIERE ÉDITION

Le succès de la course Lens- Crans
La noblesse du sport automobile n'est plus à prouver. El le Valais, gràce

en partie aux efforts des associations organisées, dévedoppe très heureusement
ce sport.

Ainsi, la première édition de la course de còte Lens-Crans a remporté un
succès ina tienil a par sa participation et -Ics résultats enregistrés.

Nous nous trouvons aujourd'hui à
Lens où M. Simon Derivaz nous ac-
cueiide aimablement et nous renseigne
sur 'les buts, les chances de cette cour-
se. La section valaisanne de l'ACS a
tonte par cette manifestation une pre-
mière réussite sportive qui , organisée
sur nos routes vadaisannes, augure des
possibilités.

M. Bovy, tìelegue de d'Association frangaise tìes coureurs automobides donne le
départ à Lens au vainqueur de Sieban'thader , sur sa 'Ferrari 3.000 endommagée

à l'avant dors des essais.
'(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

La route Lens-Crans offre un par-
cours varie et a mème de sélectionner
les coureurs. L'épreuve difficile sélec-
tionne Chacun ai .c'est ainsi que les ré-
sultats d'hier ont prouvé l'hardiesse, la
sùreté tìes coureurs.

iNtìtons aussiiót que la participation de
caractère international a relevé le suc-
cès de la comp'étition. Et c'est ainsi que
les spectateurs ont pu admirer et ap-
précier les aùda ces de coureurs tels que
de Graffenried , de Siebenthal, et de
nombreux autres vedettes de la route.

Ceci sans omettre le mérite des cou-
reurs valaisans qui , malgré les diffi-
cultés, veulent réussir une course et
la transformer très heureusement en ca-
ractère officisi.

Toute course présente ses péripéties
et c'est ainsi que divers incidents ont
assembri quelques instants le déroule-
merit de icelle-ci^Toutefois, des oompé-
tiltions onit connu un succès premier
assuré.

Nous avons eu l'occasion, au cours de
la tìistribution des prix , d'apprécier les
remarques de M. Gabriel Favre, prési-
dent de la section valaisanne de l'ACS,

qui nous a dit sa joie de la réussite de
la journée, nous a transmis les pers-
pectives tìe ce restrein't comité excel-
lemment prèside par M. Jean-Claude
Bonvin.

Le sport automobile en Valais est à
ses débuts. 'Mais il connaitra un suc-
cès certain marque par cette première
manifestation.

Et nous sommes heureux de feliciter
les réalisateurs d'une ielle journée qui
lance en Valais le tìébut d'un sport ren-
du possible et ai'sé par les améliora-
tions de nos routes.

R. T.

LISTE DES RÉSULTATS
SIMiPLEMENT A TITRE INDICATIF

Catégorie : Tourisme Norma!
1. Noverraz Pierre, Alfa Romèo 1900,

GÈ, 3'29.9 ; 2. Bonvin Jean-Claude,
Mercédès 220 SE 2200, VS, 3'31.9 ; 3.
Spicher Jean-Pierre, Mercédès 190
1900, FR, 3'41.9 ; 4. Wenger William,
GÈ, 3'43.9 ; 5. Triverio Franco, VS,
3'54.6 ; 6. Berger René, ' VS, 3'54.8 ; 7.
Guinand Michel, NE, 3'56 ; 8. Begue En-
rico, Italie, 4'00 ; 9. Brunetti Ambroise,
JB, 4'00 ; 10. Rey Roger, VS, 4'11.3 ; 11.
Monney André, GÈ, 411.8 ; 12. Wid -
mann Freddy, VS, 4'12.3 ; 13. Zwissig
Renau'd, VS, 415.8 ; 14. Warnery Mi-
chel, France, 418.; 15. Emery Paul , VS,
4'20.7 ; 16. Lièvre Alex, JB, 4'22.4 ; 17.
Rindisbacher Jean , NE, 4'28.4 ; 18. Bon-
vin Georges VS, 4'30 ; 19. Oulevay Ber-
nard, VD, 4'37.7 ; 20. Marti Jean, VD,

homme, ces poteaux avaient une téle.
Celui-ci portait l'écusson d'hermine
timbré d'une couronne dùcale. L'aulre
portait d'azur à trois fleurs de lis d'or.
De ce cóté-ci de la barrière, il y avait
un homme d'armes breton ; de l'autre,
un homme d'armes frangais. Les sol-
dats se regartìaient en face ; des em-
blèmes se dressaient fièrement à lon-
gueur de lance : Dreux et Vadois étaient
égaux.

— C'etait un -gloneux temps, mon-
sieur Nicolas ! soupiira Jude.

— Dreux n 'est plus, continua Tremi
dont la voix tremtodait, et la Bretagno
est une province franpaise. Mais Diou
est juste ; il rendra mon bras fori.
M'archons ! »

¦Ils franchirent d'ancienne dimito des
deux Etats et continuèrent leur route
en silence.

Le voyage fut  long. Ils vircnt d' abord
Lavai , ancien fiaf de La Trémoilles ;
Mayenne, qui donna son nom au plus
gros tìes ligueurs ; Alongon , qui fut
l'apanage tìes fids tìe France.

Dans chacune tìe cas vildes, ils s'arrè-
taient le temps tìe faire roposer leurs
chevaux. Puis ils repartaient en hàto.

« Où aldons-nous?» se demandai! par-
fois Judo Lecker.

Mais 11 ne falsai! point cette question
tout haut . S'il -plaisalit à Nicolas Tremi
de taire le bui tìe ce voyage, ce n'é-
tait point à lui , Jude, qu 'il appartenait
de surprendre ce secret.

Son incertitude ne devait pas durer
longtemps désormais. Ils traversèrent
Mortagne, puis Verneuid , puis Dreux et,
le matin du sixième jour , ils fra nchi-
reni la grillo tìorée tìu pare de Versail-
les.

Versailles était abandonné déjà, mais
ses blancs perrons de marbré avaient

encore le bnddant 'celai des ]ours de sa
gioire.

iStatues, colonnades, urnes antiqucs et
riches frontons ga-rdaiemt leur splen-
deur du dernier régno. Il y avait si peu
de temps que tìurait le veuvago de la
cité royale ! Le satole des alliées ne con-
servait-il pas encore les traces des
mules do satins tit des hauts talons ver-
milllonnés ?

N'y avait-il pas encore des fleurs
dans les vases, tìes strophes gravées
sur l'écarce tìes arbres, tìes jets de cris-
ta'l dans da bouche souriante des na 'ia-
des de bronzo ?

Hélas ! lo veuivage a continue trop
longtemps ; les fleurs so soni flétries ;
bronzes et marbres ont pris d'austère
beauté des oeuvres d'un autre àge ; il
n 'y a plus ni chants , ni joies. C'est au
passe qu 'il faut  dire avec le poeto ,
pleurant Ics grandeurs de la monar-
chie :

Oh ! que Versailles était superbe
Dans ces jours purs de tout a f f r o n t ,
Où les prospérités cn gerbe
S'épanouissaient sur son f r o n t  !
Là tout fas te  était sans mesure ,
Là chaque arbre avait sa parure ,
Là chaque homme avait sa dorare :
Tout du maitre suivait la loi ;
Comme au mème but vont cent routes ,
Là les grandeurs abondaient toutes :
L'Olympe ne pendati aux voùtes
Que pour compléter le grand roi.
¦Nicola s Tremd et son écuyer n'étaient

point gens, id faut de dire, à s'oceuper
beaucoup de scùlptures ou de jets
d'eau. Ils jetèrent chemin faisant un
regard distrati sur tous ces dieux de
pierre qui souriaient , jouaient de la flù-
te ou dansaient eouronnés de raisins,
puis ils passèrent.

Après avoir marche quelques heures
encore. ils trouvèrent da Seine.

« Paris est-il encore bien loin ? » de-
manda Nilcolas Tremi à un bourgeois
qui , monte sur son bidet, tenait de bas
de da chaussée.

Le bourgeois se retourna et tendit
san bras vers l'est. 'M. de la Tremlays,
suivant ce geste, apergut à l'horizon
un point lumineux. C'était l'or tout neuf
du dòme des Invalides qui dui renvoyait
les rayons du so'leill levant.

« Courage, ami ! dit-il à Jude, voici
le terme de notre pèlerinage. »

Judo répondit :
« C'est bien. »
Si Ics chevaux avaient su parler , dls

auraient sans doute manifeste leu r sa-
tisfaction -d' une manière plus expli'cite.

En entrant dans la villo, Nicolas
Tremi se fit indiquer le padais tìu Ré-
gan t et piqua des deux pour y arriver
plus vite. Une sorte de fièvre semblait
s'étre emparée de dui. Judo de suivait
pas à pas. La figure tìu bon serviteur
trahissait celie fois une curiosile puis-
sante. Par le fait , que pouvait vouloir
au Régent M. de la Tremlays ?

Ce dernier descendit de choval à la
porte du Palais-Royali. Il voulut entrer ;
les valets dui barrèren t le passage.

« Aldez diro à Philippe d'Orléans, dit-
il , que Nicolas Tremd veut l'entretenir.»

iLes valets regardèrent le costume go-
thique tìu vieux gentilhomme qui dis-
paraìssait littéralement sous une épais-
se icouche tìe poussièrc, et tournèrent
le dos en éclatant tìe rire.

Le plus courtois d entre eux répon-
dit du bout tìes lèvres :

« Son Allesse Royale est à son chà-
teau de Villers-Cbtierets. »

« Quelqu 'un de vous, dit-il , veut-il
me conduire à ce chàtea u ? »

La livrèe tìu régent redoubla ses ri-
res dédaigneux.

(A suivre.)

4'42.4 ; 21. Zufferey Jean-Jacques, VS,
4'43.9 ; 22. Hofer William, GÈ 4'44 ; 23.
Nanchen Fernand, VS, 446.8 ; 24. Gen-
til Jean-Pierre, NE, 5'01 ; 25. Peter-
mann Charles, GÈ, 5'06.4 ; 26. Hacher
Nictìlas, GÈ, 5'07 ; 27. Monath , Allema-
¦gne, 5'07 ; 28. Schweickh'artì Louis, VS,
516.9.

Catégories : Tourisme Special
Grand Tourisme

1. Gachnang Georges, AC Bristol
1971, VD, 3'09.4 ; 2. Pecorini Robert, AC
Bristol 1971, GÈ, 312.1 ; 3. de Graffen-
ried Denis, Alfa Romèo 1300, VD, 3'24.8;
4. Lambert Marcel , FR, 3'25.6 ; 5. Gre-
tener Jean , VD, 3'26 ; 6. Godoy Jean-
Ch., VD, 3'28.7 ; 7. Haebertuhr Guido,
VD, 3'28.8 ; 8. Froidevaux Mario, VD,
3'30.3 ; 9. Zufferey Jean, VS, 3'30.9 ; 10.
Cattin Jean, GÈ, 3'31.2 ; 11. Schuep-
bach Rodolphe, VD, 3'31.6 ; 12. Brandt
Gervais, VD, 3'36 ; 13. Divorne Ray-
mond, VS, 3'37.2 ; 14. Pellanda André,
VS, 3'42.5 ; 15. Hornung Jean-Louis,
VD, 3'45.8 ; 16. Roehner Eddy, VS,
3'47.8 ; 17. Vernay Edmond, VS, 3'47.9 ;
18. Kaerly Marc, VD, 3'57.9 ; 19. San-
sannens Rij en, GÈ, 514.9.

Catégories : Grand Tourisme Special
et iSport

1. de Siebenthal Pierre, Ferrari 3000,
VD, 2'53.6 ; 2. Lauto Edmond , Alfa Ro-
meo 1300, VD, 3'24.4 ; 3. Brandt Willy,
Panhard 845, GÈ, 3'35.5 ; 4. Bancora
Marino, Maserati 2000, Italie, 3'58.2.

Categorie : Course
1. Chapatte Joseph, Cooper 500, VD,

3'07.2 ; 2. Houmard Marcel , Cisitalia
1100, VD, 3'29.6.

Echos du Sport-Toto
autrichien

Le chiffre id'affaires du Sport-Tato
autrichien s'est élevé, pour sa tìixième
année tìe fonCttonnement, au chiffre
record tìe près tìe 120 millions tìe schil-
lings (environ 20 millions de francs
suisses). Sur icette somme, plus de 55
millions de sichildings ont été versés aux
Bagnante, tandis -que les toénéfiices, plus
de 45 midlions, ont été réparJtis entre
la Fédération aultrichienne de football,
le Oamité ody'mlpique de ice pays et tìi-
verses 'organisa-tions aportives. Les
samimes relcuillies par le Slport-Toto
durant des -dix Idernières -semaines ont
permi-s, notamment, la const-ruòtion ou
la remise en éta-t de .ierrains de -sport
dans 600 llacadités et l'Organlisation de
stages pour des athlètes, tìes moniteurs
et des médacins sportif s.

0 CYCLISME

AMSTERDAM
Finales des courses

de vitesse
PROFESISIONNELS

1. Maspes (II.) champion du monde 1959
2. Rousseau '(Er.)
3. Derksen (Hai.)
4. de Bakker (Be).

AMATEURS
1. Gasparella (II.), champion du moride

1959.
2. Ga iardoni (U.\
3. Gruchet '(Fr.)
4. Sterckx (Be).

Erwin Lutz
aux championnats

du monde
Tombe brusquement malade, le Bà-

lois Erich Eichenberger, sélectionné
pour le championnat du monde sur rou-
te amateurs, sera remplacé par le Zu-
richois Erwin Lutz.
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Féte à souhaiter
Saint Laurent, Martyr.

Laurent, ordonné diacre par le
pape Sixte II était charge de gar-
der et d'administrer le trésor de
l'Eglise. Après le martyre de Sixte
II , il eut le pressentiment que le
sten serait proche. Aussi s'em-
pressa-t-il de distribuer aux pau-
vres les sommes dont il pouvait
disposer. A quelque temps de là,
il préfet  de Rome lui ordonna de
lui remettre les biens en sa pos-
sessivi. Devant son refus , il f u t
condamné à étre brulé sur un gril
rougi au feu.  Laurent rendit la-
me le sourire aux lèvres, le 10
aoùt 258.

On féte encore aujourd'hui
Sainte Philomène, martyre re-

marne des premiers siècles ; saint
Arey, archevèque de Lyono, mort
vers 620 ; saint Hugues de Mon-
taigu, éuéque d'Auxerre, mort
vers 1136 ; saint Auteur, proba-
blement évèque de Metz lorsque
cette ville f u t  prise par les Huns;
saint Btairt, évèque écossais du
IVme siede ; la bienheureuse
Joachine Verdruna, morte à Va-
lence (Espagne) en 1854.

LAURENT vient du latin « lau-
rus », c'est-à-dire laurier.

Les Laurent sont gais ; ils ont
une intelligence vive, éveillée ,
mais ils se nourrissent parfoi s de
chimères. Ils sont travailleurs
(jusqu 'à un certain degré) mais
distraits. D'un abord presque tou-
jours agréable, ils sont aussi fon-
cièrement bons, ce qui leur vaut
beaucoup d'amis. On aimerait ce-
pendant trouver chez eux plu s de
force et de uirilité.

Celebrile* ayant porte ce nom
Laurent de Médecis ; Laurent

Sterne ; Laurent Tailhade ; Lau-
rence Olivier ; Lorenzo Giusso,
etc.

Anniversaires historiques
1792 Prise des Tuileries. Chute

de la monarchie en France.
1865 Naissance du compositeur

Glazounov.
1904 Mort de Waldeck Rousseau.

Anniversaires de personnalités
Joseph Denais a 82 ans.
Hubert Maza, premier ministre

du Dahomey, a 43 ans.

La pensée du jour
« Le frui t  du travail est le plus

doux des plaisirs. »
(Vauvenargues.)

Aujourd'hui dans le monde
LONDRES : Planning Forme pour
la réorganisation urbaine du sud
de Londres.
EN EQUATEUR : Fète Nationale.
BAHIA : IVme Colloque interna-
tional d'études luso-brésiliennes.

Le plat du jour
Confitures de groseilles à ma-

quereaux.
Epluchez les fruits et enlevez

la petite tète. Lavez-les et faites-
les sécher. Mettez dans une bus-
sine un poids éga l de sucre et un
petit verre d'eau par kilo. Quand
le sirop commence à épaissir
mettez les fruits et continuez la
cuisson en remuant afin que rien
n'attache. Lorsque le sirop atteint
20° au pèse-sirop, la confiture
est cuite. Si vous n'avez pas de pè-
se-sirop, vous pouvez vous rendre
compie de l'état de la cuisson en
versant quelques gouttes de con-
fiture s dans une soucoupe ; elles
doivent prendre immédiatement
en gelée en refroidissant. Retirez
du f eu  et mettez en pots. Les con-
fiture s ne doivent étre recouver-
tes qu'une fois refroidies.

Le fait du jour
Si l'on a pu parler dans le pas-

se d'un certain antagonisme au-
jourd'hui disparii, entre les an-
ciennes possessions de l'Espagne
en Amérique du Sud et la Mère-
Patrie, il n'en est jamais alle de
la sorte en ce qui concerne les
rapports du Brésil aree le Portu-
gal. La séparation au XlXme sie-
de s'est fai te  sans heurts et la
proclamation de la république
brésilienne en 1889 n'a modifié en
rien la cordialité des relations
luso-brésiliennes.

Cet heureux état de choses se
perpétue encore aujourd'hui com-
me l'attestent les colloques inter-
nationaux luso-brésiliens qui se
tiennent du 10 au 21 aoùt 1959
sous les auspices de l'université
brésilienne de Bahia . Ils seront les
quatrièmes du genre et auront
pour but l'approfondissement des
études portugaises et brésilien-
nes et de leurs points communs,
ainsi qu'il était advenu précédem -
ment au cours d' autres rencontres
qui eurent lieu à Sao-Paulo, à
Washington et à Lìsbonne.

' E R

le YogJiourt

iLAiVEY. — M. Bernard Bianchi , a<ge
de 27 ans. Ensevedissement à Lavey-
•ViliLaige, -lundi à 110 -heuries.

BOISSON DE TABLE

au 3 jus de fruits

Grace
à sa présence d'esprit

il empeche
la catastrophe

iDimanche, dans la journée, la pla-
ce d'aviation de Sion a dù envoyer
d'urgence un avion à la Dent-
iRIanche au secours d'un . alpiniste
gravemenit blessé. En effet, une cor-
idée de trois hommes avancait sur l'arè-
te de Ferpècle lorsque deux hommes
dévissèrent . Le troisième, faisant preu-
ve d'une 'magnifique présence d'esprit
a sauté de l'autre coté de l'aréte pour
faire comtrepoids. Monsieur Demolière
àgé de 20 ans, Genevois, a été transporlé
à l'hòpital -par la voie des airs avec
une fraeture du orane, une forte conx-
motion et diverses coiitusions. Quant
à ses deux amis ils n'ont que de lé-
gères iblessures.
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SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tèi
5 10 29.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tei

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE I,OVEY. tèi. 6 10 32

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX. tèi. 4 21 06

I

PREVISIONS VALABLES •
JUSQU'À LUNiDI SOIR §

Nord des Alpes, Valais, nord et i
centre des Grisons : Ciel varia- §
ble. Quelques orages. Journée 2
lourde. En montagne, vent du f
secteur sud a sud-ouesf. ; 2

Sud tìes Alpes et Engadirte : En i
general très nuageux. Averses et 2
orages looaux. L'après-midi, tem- a
pérature voisine de 25 degrés dans !
des vallées tessinoises. e

c
"P Une BANQUE VALAISANNE au service

¦* j  de ('ECONOMIE VALAISANNE !

CAISSE D'EPARGNE DU VALAI S
Société Mutuelle

A Sion - Saxon - Martigny - Sierre - Monthey - Fully -
Verbier - Crans et dans les principales looalités du canton

Les belles occasions
A vendre :
1 VW 1953, en parfadlt était ; expartisée et

garantie Fr. 3.400 —
1 VW 1951, couleur vente, en bon état

generai Fr. 1.800 —
1 Taunus 15 M Ì956, parfait état, couleur

vertHdra ir - veri-foncé, expartisée avec
igaranltie Fr. 4.000.—

1 Simca-Matie 1957, balle volture, parfait
était Fr. 4.500.—

1 Camlonnette Studebacker revisée, cou-
leur ibdeue Fr. 1.900.—

S'adresser au

Garage Valaisan
Kaspar Frères - Sion

¦ <fi (027) 2 12 71

*OU Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
itti la «Feuille d'Avis du Valais»
/HI seri de trait d'union.

Une collision
provoquée

par une vache
Sur da route cantonale, entre Ra-

r-oìgne et Galmpel, M. Georges Burdet,
fonidtionnaire à Ila place d'aviaitioh à
Sion, cinculailt en voiture en direction
de Viège, quantì -id dui fremer parce
qu'une va'ehie traversailt la noulte devanit
dui . La volture -qui de isuivait, pilbtée
par iM. Rudolf -Holzer, de Glis, n 'ayant
pas vu la manceuvre assez tòt, embou-
tilt l'arrière du véhicu'Le de M. Burlet.
M. Holzer a été trans-porte à l'hòpitall
avec des cionitusions Ithoraiciques. Les
dégàlts matériels soni assez importaln'ts.

R A D I O -  T E L E V I S I O N
LUNDI 10 AOUT l'étranger ; 22.30 Musique de chambre

francaise ; 23.00 Musique légère.
TELEVISION

¦20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Les
Sans-Souci ; 21.4-5 Counit Basie ; 22.00
Dernièras informations communiquées
par l'ATS.

SOTTENS
7.00 Concerto pour violon ; 7.15 In-

formations ; 7J20 Bonjour en musique ;
l'I.00 Musiques elt 'refnains de paritout ;
111.20 Vies intitnes ; 11.30 Un composi-
teur genevois : Lucien Bernheim ; 11.45
Le pianiste Claude Helffer ; 1-2.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Infanmaltions ;
12.55 Le catalogne des nouveautés ;
13.20 Aiirs bahémien's ; 13.30 Les belles
heures lyriques ; 13.55 Femmes chez
eddes ; 16.00 Le (feuilleton de Ratìio-Ge-
nève ; I16.-20 Musique pour l'heure du
thè ; 16.50 Les chefs-d'ceuvre de la
polyphonie vocale iialienne ; 18.00
Rythmes d'Europe ; 18.30 Rendez-vous
d'été ; d'9.00 MiioronPartout ; 19.15 In-
formations ; 119-25 Le Miroir du monde ;
19.45 Magie hawaienne ; 20.00 Le grand
concours polrcier de Radio-Genève ;
21.00 Youira Cullar, pianiste ; 21.40 Un
documentaire : Si vous avez oublié le
dernier des Mohicans ; 21.55 Le Qua-
tuor d'Helsinki ; 22.30 Informalttons ;
22.35 Actualités du jazz ; 23.00 Les
chamipionnats du monde cyial'isltes sur
piste ; (33.1112 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.'1S Informations;'; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Iniformations ; 7.05 Symphio-
nie concertante ; 1,1.00 Emission d'en-
semble ; 112.00 Musiciens de Bohème ;
12.20 Wir gratudieren ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 OrChestores et solistes (de
musique (récréaltive ; ,1335 Chanlts de
Debussy ; 16.00 Notre visite aux mala-
des ; 16.30 Musique ancienne ; 17.05
Ohanits ; 17.30 L'enfant et l'animai ;
18.00 Les plus belle pages de la Jeune
Filile de Ha Forèt-Noìre, opérettte ; 16.30
Le Raidio^Orc^iesitr®; 19.00 Actuadités ;
19J20 COmmuniqués ; 10.30 Informa-
tions ; 20.00 Conlcert demantìé par nos
autìiieurs ; 20.30 Notre boite aux left-
tres ; 20.46 Concert demantìé usuile) ;
22.15 Jnfoirmations ; 22.20 Chronique
hebdomadadre pouir les Suisses à

Sur les routes suisses

la V E S P A  domine !
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E. BOVIER & CIE - SION

Dégàts matériels
Sur da route de Rarogne, une ]eep ap-

partenant à l'entreprise Jules Théler ,
de Rarogne, mais pilotée par M. Wal-
ther Eberhardt, est entrée en collision
avec une voiture conduite par M. An-
toine Lauber, de Saint-Germain. L'ac-
cident se sblde par des dégàts maté-
riels.

Assurance pluie vidlégiature

Ĥ gggj K̂»à
Tel. (027) 2 3313
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igraiRGS 1 Ĥ ^̂ ^̂^ l̂ ^̂ p et bien toléré

C A P I T A L  E ET SES EN VI R <
- .,**. m m m  0- ma»a:-«» : ' Les armaillis

chantent à Sion
' : ¦ %* ¦¦ wm C WWt M *\ S» ¦ •"'I !¦  ̂
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ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Les pro-
digieux exploibs tìu commandant Crabb,
le oélèbre homme-grenouille dans
« l'Ennemi silencleux ».

LUX, -tèi. 2 15 45. — Prolongation du
film « Quand sonnera midi », avac Da-
ny Robin et Georges Marehal.

.SION

De passage à Sion , le Chceur des Ar-
maillis de la Fète des Vignerons s'est
arrété en notre ville pour donner un
concert à l'intention de M. Roger Bon-
vin , président. C'est devant un nom-
breux public que les sympathiques gens
de Bilie et de la Veveyse se sont pro-
duits. Il nous fut donne d'entendre le
-cor des Alpes pour de chceur avec ses
solistes réputés Cochard, Tinguely et
Colliard , conseidler nationaL Les chan-
teurs furent longuement applaudis et
f ètés avant leur départ.

Trois Genevois
blessés

Samedi, une violente collision s'est
produrle à la Piatta , entre une voiture
anglaise conduilte par M. Ernest Mimo-
li , de Londres, et ulne auto pilotée par
M. Richard Bernold , tìe Genève. Les
trois occupants de ila machine genevoi-
se ont été soignés à d'hòpi/tad tìe Sion
avant de regagner leur domicile.

Le succès
du spectacle de Valére

Chaque soir, ce sont plus d un mailer
de personnes qui se rendent à Valére
pour assister au spectacle de « Sion à
la Lumière de ses Etoiles ». Mème la
pluie, samedi soir, n 'a pas rabule la
foule qui s'est massée sur l'emplace-
ment de Valére. Il y avait près de huit
cents personnes. De partout viennent
des témoignages d'admiration de la
,part de ceux qui ont été enchantés par
la beauté et la grandeur de celie fres-
que sonore et lumineuse.

£e 7rwi£àu/i..& cmL.

tèste*

'

A remettre dans ville importante du
Valais centrai

entreprise de Taxis
bien connue avac balle clientèle, plusieurs
véhi-cules. Affaire tìe rapport, convien-
dra id spécialement pou-r famille ayant
deux ou trois 'chauffeuirs .

Offres écrites sous chiff re  P. 975il S., à
Publici'tes, Sion.
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> On idiotiche à Sion ou onvirons ,

; HANGAR OU REMISE j
• pour garer une caravane. ,

, S'adresser au Bureau du Journal sous J
1 chiffre 482. ;
IA ÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA * A A A A A.AAAJI

Avec les Anglais
du CAS

Les membres anglais du Club Alpin
Suisse au nombre de 70, ont tenu leur
assemblée à Saas-Fée à l'occasion du
cinquantenaire de leur section. Dans la
journée de dimanche, ils ont fait  une
excursion dans les environs.

BRIGHE

Une moto
sort de la route

Dimanche soir, vers 18 heures, sur la
route -Brigue-Viège, un motocycliste ac-
compagné d'un passager est sorti de la
route et a heurté un arbre. Il s'agii de
M. Gaspard Gasser, de Fribourg, qui a
été hospitalisé à Viège avec une forte
commotion et une blessure à la jambe.
Son passager, M. Théodore Cina, de
Fribourg également, très légèrement
blessé, a pu regagner son domicile.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITAL1SATION
Inspect: Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 
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CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Aujourd'hui à 10 heures,
le -chceur -ebanite da messe d'enterremend
de M. Felix tìe Courten.

T
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE SHELL (SWITZERLAND)
à BUSSIGNY ET MARTIGNY

ont de grand regret de faire part du
décès tìe fleur dévoué et fidèle repré-
sentant

MONSIEUR

Bernard BIANCHI
survenu a-ccidenteldement.

-Las obsèques auront lieu le lundi
10 ©cut \19S9, à 10 h., à Lavey-Village.

Le cdt et les of. de l'E.M.
bat. fus. mont. 12

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSEEUR le Plt.

B. BIANCHI
of. rens. bai. fus. mont. 12, victime d'un
tragique accident, survenu le 7 aoùt
19-59.

Ils garderont tìe icat ex'cellenit Offi-
cier et -camairade, un souvenir fidèle.

Les obsèques auront lieu à Lavey-
Vililage, le duntìi 10 aoùt, à 10 heures.

Le cdt. et les of. de l'E.M
bat. fus. mont. 12.



Chauffeur
posscdant permis rou-
ge et praltique dans
les livraisons cherche
place à l'année.
Ecrire au Bureau tìu
Journal sous chiff-re
481.

jeune fille
LUGANO. On cherche
pour tout de suite

parlan t frangais pour
gartìer 2 enfants de
1-2 ans et aider au
ménage. Bon traite-
ment et bon sialaire.
Offres sous chiffre A.
10414, Publicita s, Lu-
gano.

d'abricots
pour confiiures a 70 et
le kg.
Rossier, f-ru-ilts , Sion.rù (027) 2 17 5(1.

appartement
2 pièces aux environs
de Sion.
Ecrire sous chiffre P.
20809 S., à Publicitas ,
Sion.

Jeune Siile cherche
place comme

apprentie
vendeuse

Entrée à partir de sep-
tombre.
Ecrire sous chiffre P.
9586 S., à Publicitas,
Sion.

Diplomee d'une ecole
de commarce cherche
place comme

secretaire
5 ans de praiique. Da-
te d'entrée à convenir
Ecrire sous chiffre P
9585 S., à Pubdiciltais
Sion. ^

riits
pour vin at fruits
avec et sans portettc
Damandez offre de

Henri Martini
Kirchbcrg/Be

DENTISTE de Sion
cherche

leune fille
pou'r remplacar demoi-
selle de reception du
ler au 22.0.59. Sera
mise au courant. Salai-
re 200 fr.
Fairé offres écrites
sous chiffre P. 9785 S.,
à Publicitas, Sion.

DOCTEUR MEDECIN

DAYER
SION

ABSENT
A vendre pour 2.500 fr.

Fiat 1100
1956. Parfait état.
ì> <027) 2 22 20.

Fr. 2.40 le li tre, au lieu de Fr. 2.60, moins 5% de rabais.

Ili essai pour vos saiaoes d'éto ooos cooooioera
huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-gout à la cuisson

u lieu d'un seu»
carburarti -

Esso en off re deux!
Pourquoi?

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la mème di-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine,
plus économique ? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression , un moteur exige fonctionnementéconomique et sanscognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

\ ~T. 9̂^̂  —- avec

O.P.59

ESSO I ESSO EXTRA
benzine normale I supercarburant

nouvel indice d'octane f̂ t̂k ^0^̂  S nouvel indice d'octane f\Ot / JÈ Jfi1̂ . ^9 _̂nr\ i yo/ir\riUn carburant qui. aujourd'hui.garantii pour ^fevl I M HI 9 1 II
la plupart des voitures l'absence ,̂ M ^L̂ ^B H Un véritable supercarburant. I ^m^̂ m ̂ L̂ ^Ftotale de cognement et les plus hautes ^*̂  ̂ ^^^  ̂ H tei que l'exigent les moteurs à ^^̂  ̂ ^̂ ^̂
performances des moteurs. Ut haute compression.

Quel est donc le carburant qui convient le mieux - benzine normale ou supercarburant- il fautau
à votre voiture? moteur de votre voiture pou r qu'il fon ction ne sans
Demandez-le en toute confiance au détenteur cognement et réalisé les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.
pleine connaissance de cause , quel carburant .. .et vous fercz vous-mème l'expérience:

vous roulez mieux

et à meilleur compte !



DERNIERES
DEPECHES

ir GREVE EN ARGENTINE
BUENOS AIRES (Reuter) — Les

;yndicats de l'industrie et des tra-
ra il leurs ont lance un ordre de grè-
/e de 24 heures pour mardi dans
out le pays par sol idari té  avec lles
jrévi stes de l'industrie suorière et
pour protester contre la répression
par la police de la grève dans cette
industrie.

* DEUX AGENTS
ATTAQCES PAR DES NOIRS

NEW-YORK (AFP) — Deux
agents de police qui venaient d'ar-
rèter un couple de noirs dans une
rue de tìronx (quartier de New-
York contigu de Harlem) ont été
altaqués hier par une foule d'envi-
ron 300 personnes, en grande ma-
jor ité de couleur.

Des renforts de police ont enuncine
les deux noirs, qui étaien t soupeon-
nés de vendre du whisky de fabri-
cation illegale.

Plusieurs personnes ont été arrè-
tées.

La femme noire s'était mise à hur-
ler quand les agents la saisirent.
L'homme qui l'accompagnali voulul
s'enfuir. Aussitòt un attroupement
se forma, et des noirs commencè-
rent à frapper à coups de pieds et
de poings les deux agents.

La vie nationale en résumé
ACCDDENT MORTEL

COIRE (Ag.) — M. Johan Casperis ,
6 7ans, qui rentrait tìes chamips à Tic-
fencastal (Grisons) a été tue, le char¦de foto sur le'quel il se trouvait s'etani
jeté contre un rocher. Sa femme, qui
se trouvait à ses còtés, a été griève-
ment blessée et a tìu ètre transpoiitée
à l'hòpital tìe Thusis.
NOYADE

LOCARNO (Ag.) — Une dizaine de
jeunes filles de la commune de Came-
rino se sont rendues dimanche au bord
du lac Majeur, non loin de l'aérodrom e
de Locamo, pour s'y baigner. Elles se
trouvaient sur un banc de sable Iors-
qu'une partie du banc s'enfoncait dans
les eaux. La jeurte Dolores Pronini, de
20 ans, fut iemportée ave eie sable. Ses
camarades la sortirent aussitòt du lac,
mais tous les efforts pour la ramener
à la vie furent vairvs. Elle habitait à

Ravecchia, près de Bellinzone.
ACCEOENT DE LA CIRCULATION

KREUZLINGEN (Ag.) — Samedi à
midi , un grave iccident de la circula*
Itiun a eu dieu sur la route Zurich-
Kreuzilingen, au croisement d'Engwillen
(Thurgovie) . Une automobile zu'riehoise
qui roulait à ila tète d'une colonne de
voitures, à ila vitesse de 80 km. a l'heu-
re, et qui se trouvait sur ledit croise-
ment, est entrée en collision aveic un
motocycilist'e venant de la droite. Ce
dernier, M. Hans 'Muesch , habitat Ba.l -
gach (SI-Gali) qui n'avait pus vu la
colonne de -voitures et qui s'est jieté
à toute allure dans l'automobile zuri-
ichoise , a été tue sur le coup. Son pas-
sager a été iprojeté sur la route et si
grièvement blessé, iqu 'il a dù ètre trans-
porlté à l'hàpita! de Mueinsterlingen.

-k MARCHÉ-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER (Ag.) — Le tradi-
tionnel marché-concours national de
chevaux a eu lieu samedi et dimanche
à Saignelégier. Samedi . plus de 400 des
plus beaux chevaux de la race des
Franches-Montagnes ont été examtnés
par des experts, tandis que se dérou-
lait le marché-concours proprement
dit. Dimanche matin, des oonnaisseurs
ont présente dans le « oarrousel » les
meilleurs étalons et les chevaux ayant
été primes. Après le banquet officieJ,
au cours duquel 'M. Laurent Aubry,
président du comité d'organisation, M.
Dewet Buri , chef du Departement de
l'agriculture du canton de Berne, ainsi
que le colonel divisionnaire R. de Dies-
bach en tant que représentant du Con-
seil federai , ont pris la parole et après
un intermède musical offerì par la so-
ciété de musique de St-Imier, on en
vini au point culminant du marché-
concours de cette année : devant des
milliers de spectateurs et àmis des che-
vaux, les meilleurs étalons, jument s et
poulains furent présentés sur la piste,
puis le cortège folklorique déploya ses
couleurs sous le thème « à la gioire des
j eunes éleveurs de chevaux ». L'artiste
Jean-Pierre Schmit (Les Bayards), plus
connu sous le pseudonyme « Lermite »
en avait assuré Torganisation artisti-
que.

DECOUVERTE MACABRE
BIENNE (Ag.) — On a reti-ré de l'Aar

près tìe Biiren , le eadavre de M. Frilz
Sol'lberger , manceuvre, 68 ans , domicilié
à Bienne , qui avait disparii depuis le 5
aoùt.
NOYADE

B I E N N E  (Ag.) — M. Robert Kurz , 43
ans , chef de station à S te f f i sbourg ,  qui

se baignait dans le lac de Bienne , a cau-
le subitemene Tous les e f f o r t s  entre-
pris en vue de le ranimer ont été vains.

TUE PAR LA FOUDRE
SAIGNELEGIER (Ag.). — Lors de

l'orage qui a sevi dimanche après-midi
sur le plateau des Franches-Montagnes
alors que se déroulaient les courses du
marché-concours national de chevaux ,
un speetateur , M. Aristide Juillerat , 39
ans, ingénieur-brasseur à Schaffhouse,
a été atteint par la foutìre. Transporté
à l'hópitail , il est decèdè peu après.

Collision
Samedi matin , sur la place de la gare

de Sierre, une voiture autrichienne et
un véhicule de la place sont entrés en
collision. On signale des dégàts ma-
tériels.

VISSOIE

Il devote un talus
A l'entrée du village de Vissoie. M,

Emile Zufferey, àgé de 52 ans, de Sfer-
re, circulail au volani d'une voiture ,
lorsque celle-ci quitta subitement la
route dans des circonstan.ces que Ten -
quéte établira. Le conducteur a été
transporté à l'hòpital de Sierre avec
une forte commotion cerebrale, de gra -
ves plaies à la itele et des contusions
sur tout le corps .

< CRANS

Une jeune fille
se tue en scooter

Sur la route de Lens-Crans, M.
Roger Chamoy, domicilié à Renens,
circulail à scooter sur le siège-ar-
rière duquel avait pris place Mlle
Jeanne Bonvin , de Lens, fille de
Guillaume, àgée de 25 ans, lorsqu 'il
perdit la maitrise de son véhicule
et quitta la route.

Les deux passagers furent pro -
j etés à terre. Des passants leur por-
tèrent secours immédiatement , mais
Mille Bonvin devait decèder peu

•après viotimc de ses blessurcs.
Nous présentons à la famille que

cet accident plonge dans la peine
nos sinccres condoléances.

Bonn attenti avec iole M. Eisenhower
BONN (AFP) — L' annonce de la visite du président Eisenhowwer à Bonn le 17 aoùt est accueillie

dans les milieux politiques de Bonn avec d'autant plus de satisfaction qu'elle constitue une surprise. On avait
soigneusemenf cache dans les milieux gouvemementaux l'existence d'une invitation du chancelier Adenauer
au président des Etats-Unis. L'opinion publique attendai! donc une rencontre des deux chefs de gouverne-
ment à Paris ou à Londres.

'Les ipoi'te-iparoles tìes trois grancl s
partis , chrétien-démocrate, social-'dé-
mocrate et 'liberal , ces tìeux tìerniers
dans l'opposiition , ont aiccueiM i la nou-
velle avec la .plus grande satisifa'ction.
Tous veu'l enit y voir l'importalnce et
finterei «iltaldhés à ila question alleman-
de >par le présitìent des Etats-Unis.
LE 27 AOUT

La rencontre du 27 aoùt aura lieu
« sans formalité ». Aucun ordre du jour
n 'est prévu. Le voyage du président
Eisenhower en lEurope — dans le ca-
dre duquel se place la visite à Bonn
— a pour but de permeitre au chef du
gouvernement américain d'étudier avec
ses allieés les perspectives de ses pro-
chaines rencontres avec M. Khroucht-
chev.

DANS L'HISTOIRE
Le président Eisenhower sera le se-

cond présitìent tìes 'Etats-Unis qui mét-
tra iles 'pieds sur 'le sol all'Ielmand depuis
la guerre. Le 'premiar ava it été Harry
Tru'man , lors tìe la rencon/tre de Pots-
dam, entre les vainqueurs en 1945. M.
Eisenhower est Ipourtanlt déjà venu à
Bonn , en 1952, ilorsqu'i'l é talli comman-
dant on chef de POTAN.

DÉCLARATION
DU PARTI COMMUNISTE INDIEN

Le Comité centrai du parti commu-
niste indien public hier matin une dé-
claration dans laquelle il conclamile l'in-
tervention du gouvernement centrai
indien dans l'Efat de Renala qui , es-
time-t-il « constitue non seulement une
violation de l'esprit de la Constitution
imlienne, un acte partial à l'égard d'un
gouvernement n'apparfenant pas au
« parti du congrès » et une atteinte à
l'autonomie provinciale, mais surtout
une atlaque contre les masses ouvriè-

UNE CLOCHE
VOULAIT S'ENVOLER

MADRID (Reuter). — Pendant la
messe dans le couvent espagnai de l'Es-
coriai près tìe Madrid , une cloche s'est
détachée du beffroi et est tombée sur le
toit. La cloche est restée coincée entre
deux poutres, de sorte que personrje n 'a
été blessé.

res, contre leurs droits démocratiques
fondamentaux d'élire un gouvernemen t
de leur choix , et contre le droit de ce
gouvernement d'appliqueé sa propre po-
ilitique tant qu 'il jouit de la majorité
au parlemenf ».

Après avoir dénoncé la « campagne
de terreur déalenchée dans l'Etat afin
d'empècher le déroulement d'éleetions
libres », le texte du parti comniunisie
indien lance un appel « à tous les dé-
mocrates pour la défense de la démo-
cratie et des institutions parlementai-
res ».

A T R A V E R S  LE V A L A I S
RIDDES

Apres ratterrissage
au Weissmies

Chacun se souvien t encore de l'atter-
rissage force d'un ballon dans le mas-
si! du Weissmiess. Le piloto Eckert et
sa pa'ssagère, Mme Trudi Santschi , les
deux rescapés de cette aventure, vien-
nent de se rendre sur place pour re-
cupero!' Ics resles de l'appareil. La toile
du ballon a été remise a une colonie de
vacances de la région pour confection-
ner une tonte de campement.

ARBAZ

VOICI la ini-ete
Il y a uno chanson connue qui re-

sumé bien los joies de la mi-été. Pour
Ics vivre ploinoment , 'c 'est a Arbaz quo
l' on se tìonnera rendez-vous les 15 ci
10 aoùt. Uno grande et betMe lete se
preparo. Vous y vientì rez on fa m i'l'lc
pour vous divertir, car do nombreux
joux sonit orgianisés. En plus, la tratìi-
tionnelle radlette sera servie avec d'au-
tres mois de cantin e et Ics meilleurs
vins tìu pays. Le décor osi exception-
nol. Raison do iplus d'alllor a Arbaz ;ì
la fòle de la mi-été.

Embardée mortelle
Sur ila route cantonale iMartigny-

Charra t, M. Albert Guelat, 43 ans,
de Saint-Maurice, perdit la maitrise
de son véhicule. La voiture sortii de
la route et finii sa course sur l'au-
tre rive du canal. Le chauffeur a
été tue sur le coup. Son passager,
M. Charly Chcseaux, également de
Saint-Maurice, a été légèremenl
blessé et cornimi à l'hòpital de Mar-
tigny.

UNE J O U RN É E  DA N S  LE M Q N n E
VACUE DE CHALEUR EN IRAN

TEHERAN ( A f p ) .  — Une vague de
chaleur s 'est abattue ces jour s derniers
sur Tehèran où le thermomètre a at-
teint 44 degrés à l' ombre , sait la plus
for te  temperature enregistrée depuis 15
ans.

UN TRAIN PASSE SUR UNE MINE
EN ALGERIE

BONE (Reuter). — Sept voyageurs
ont été blessés lorsqu 'un train roulant
de Constantine à Bone est passe sur
une mine près de Mokra. Les autorités
militaires ont déclaré que la mine avait
été posée par des rebelles nationalistes
algériens.

LES COMBATS EN ALGERIE
ALGER (Reuter). — Un communiqué

de l'armée frangaise annonce dimanche
que des parachutistes frangais ont tue
22 rebelles et fait 50 prisonniers au
cours d' un viol ent accrochage près
d'une ferme à La Reghaia , à 30 kilo-
mètres à l'est d'Alger. La ferme en
question servait de lieu de rencontre
des rebelles de la région. Les troupes
traneaises ont perdu deux morts et six
hommes ont été blessés.

L'aclualiié mondiale d'un coup d'wll
• LES VICTIMES DU TYPHON

« ELLEN »
TOKIO (Reuter). — Le typhon « El-

len » qui s'est abattu sur le Japon , a
fait jusqu 'à présent onze tués. 17 per-
sonnes sont en outre portées disparues.

• DES COMMUNISTES
A ALEXANDRIE
AU BANC DES ACCUSES

LE CAIRE (Reuter).  — On annonce
off iciel lement que le 15 aoùt s 'ouvrira
devant le tribunal militaire d'Alexan-
drie le procès d'un certain nombre de
communistes arrèlés il y a quelques
mois.

• DÉCLARATION TOSARELLI
TOKIO (Afp). — M. Erio Tosarelli ,

du ministèro ita'lien du commerce, qui
est arrivé hier à Tokio, a déclaré au-
jourd'hui qu 'il espérait rouvrir mer-

credi prochain les pourparlers prélimi-
naires commerciaux qui avaien t été
interrompus entre les deux pays.

Les n é g o c i a t i o n s  commerciales
avaient en effet été suspendues en juin
dernier , l'Italie ayant refusé d'accèder
à la requète japonaise concernant la
levée de certaines restrictions.

• INCENDIE
DANS LA RÉGION DE LODZ

VARSOVIE ( A f p ) .  — Sept maisons
d'habitation et dépendances agricoles
ont été délruites hier par un imste in-
ccndie à Mlyny ,  dans la région de
Lodz. Il a fal l i i  22 brigades de pom-
piers pour matiriser le sinistre qui a
provoqué des pertes évaluées à plu-
sieurs millions de zlotys , mais qui , se-
lon des informations of f ic ie l les , n'a
cause aueune indirne.

• LE BILAN
DES INONDATIONS
DE FORMOSE

TAIPSH (Ag.) — Le bilan des terri-
bles inondations qui viennnent de frap-
per l'ile de Formose à la suite du pro-
che passage d'un typhon , s'aggrave
d'heure en heure : le nombre des sinis-
tres dépasse 23.000. Celui des morts et
des disparus atteint 155. On compie
également 38 blessés.

Des pluies intermittentes encore assez
violentes empèchent les eaux de bais-
ser. Le président Tchang Kai Chek a
donne l'ordre à tous les services ad-
ministratifs de porter secours aux si-
nistrés, mais les moyens de Communi-
cations coupés, les routes submergées
rendent le travail des sauveteurs diffi-
cile.

Un jeune cycliste
victime d'un accident

morte!

Mauvaisî chute
d'un enfant

Roulant à vélo à Riddes, un gar-
connet de 15 ans , le j eune Jean-
Emannuel Crctlenand , fils d'Her-
mann, est entré en collision avec un
autre cycliste. Il a été si violeinmciiit
projeté sur la chausséc qu 'il s'est
fracturé le crane. On le transporta
d'urgence à l'hòpital de Martigny,
où il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

MART ĵp

S'amusant avec ses camarades , la pe-
tite Chantal Zollinger de Champéry a
fait  une mauvaiso chute au bas d'un
mur. Vidimo d' une jambe cassée, elle a
été transportéo à l'hòpital de Monthey.

AYENT

Un pare à St-Romain
Gràce a l' esprit d'initative et aussi

a son igirantì tìévoudmerrt personnel , M.
le Vicaire id'Ayent peut offr i r  a ll' atì-
imiration tìes halbiitanls do Sl-Romain ,
de mème qu 'aux nonmbreux paissagers
emprunitatnt Ha nouvelle route touristi-
qu'e de Crans, un splendide pare amé-
naigé avec goù't et beaucoup de soin.
Nous l'en félicitons et l'en retaercions
tout en précisant que c'est gràce à H.
G., ifidète llvreuir tìe' la Brasserile Va-
laisanne, que nous (tcinons colte nou-

velle en attendarti tìe 'pouvoir apprecier
celle création de <> visu » à sa juste
vwl e u r.

SAINT^MAURICE
Une filletfe

happée par une volture

Chute à bicycletle

Au centre de Saint-Maurice , la pe-
tite Jeanine Rappaz , àgée de 4 ans,
fille de Gaston , de St-Maurice, qui tra-
versai! inopinément la chaussée, a été
happée au passage par une voiture con-
duite par iM. Lucien Beysard , de Sicure.
Souffrant d'une forte commotion cere-
brale et de multiples contusions sur le
corps , la fillelte a été reconduite à son
domicile, où on lui prodigua les soins
nécessaires.

MONTHEY

M. Bernard Guignard . de Genève, age
de 19 ans, descentìait la route de la val-
lèe à bicyclette lorsque, pour une rai-
son inconnue , il fit une lourde chute
au sol. Souffrant de multiples contu-
sions et d'un poignet casse, il a requ des
soins à l'hòpital de Monthey.

iSAINT-GINGOLPH
""V ^"XVv-* "' ;"¦> •• "*.

Violente collision
A proximité de St-Gingolph un mo-

tocyOliste a été déporté dans un virago
et heurta violemment une voiture con-
duite par M. Burgnier , de Monthey,
qui venait en sens inverse. Inanime au
sol , le motocycliste a été transporté
immédiatement à l'hòpital de Monthey
où son ètoalt est jugé grave. Il s'agii d'un
saisonier étalien dont l'i'dentité n 'a pas
encore pu ètre établie. Gros dégàts ma-
tériels.

LES LECONS
DU WEEK-END

A Washington, seize représenlan ts
démocrates ont publié une déclara-
tion demandant que les Etats-Un is
« insistent auprès de leur alliée la
France , pour qu'elle entame des né-
gociatio ns en vue de la cessation du
confl i t  en Algerie » . Cette déclar a-
tion, publiée au moment mème où
se réunit la conféren ce de Monrovi a ,
demand e également que les Etals '-
Unis , lors de la prochain e session de
l'ONU , « ne s'abstiennent plus dans
le vote, comme ils Vont fa i t  à la der-
nière assemblée gen erale , sur tout
texte de résolution responsable , qui
demanderait la poursui te des négo-
ciations pour obten ir une solution ri
ce conflit ».

Au Laos , la situation milit aire
connati une période de calme, après
les combats de ces derniers jour s.
Mais nombreux sont les observa-
teurs politique s qui s'accordent ù
dire qu 'il ne s 'agit là que d'un bref
répit , et que la pression des rebel-
les communistes ne tarderà pas à se
manifester de nouveau. A Washing-
ton on s'est ému de la tournure des
événements , et à Londres on ne s'est
pas monlré moins inquiet. Au con-
traire.

A Alger — dans une chaleur lour-
de — M. Debré , auec M. Pa ul De-
louvrier , délégué general du gou-
vernement à Alger et les hauts fonc-
tionnaires , a examiné :

Les problème s de financement du
pian de Constantine. Le bilan est sa-
tisfaisant sur le pian de l'industrie
privée. Une centaine de demandes
d'établissements en Alg erie ont déjà
été présentées. Les plan s du fameu x
complexe de Bòne , centres métallur-
giques devant fonctio nner avec l' ap-
port du gaz et du pétrole sahariens,
et utiliser les minérais de f e r  d'Alg e-
rie, prévoient la fourniture annuelle ,
dans un avenir relativement proche ,
de 350.000 tonnes de tale. Mais on a
constate des retards dans la distri-
bution des crédits , et ces problèmes
seront traités d' urgence par le pre-
mier ministre à son retour en
France.

Claude V.

Sondages de pétrole
à Cousset

près de Payerne

Los premiers sondages en vue d' un o
exploitation de giscments de pétrole
ou tìu mòthane ont été enlrepris dans
le canton de Fribourg, à Coussst P''e.s
de Payerne. On fore un trou de 10 a
20 m. de pro 'fontìour, on y place une
charge de dynamiite et l'on rompli le
trou d'eau. L'exiplosion iprovoquc des
sdcousses sismiques qui sont inscrites
par un sismographe. Les courbes ob-
tenues servent pour les estimationa
géologiques sur les possibilités de la
présence du pétrole ou tìu méthane




